
RANDONNÉE LIBRE
TOUS LES MARDIS, 
14H-16H15, DÉPART DU PARC MANDELA

En autonomie, 2 parcours sont proposés : 6 km et 12 km
  Libre Accès  

GROUPE DE PAROLE POUR LES AIDANTS 
" MALADIE D'ALZHEIMER "
LES JEUDIS 09/03 - 23 /03 ET 06/04,  
14H30-17H, ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE

En partenariat avec l’association «France Alzheimer», le service 
Intergénérationnel propose aux aidants un groupe de parole 
encadré par une psychologue et une bénévole de l'association.
Tout public  Libre Accès

JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS
TOUS LES MARDIS, 
14H-17H, ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE 
Temps d’échange et de convivialité autour de la découverte 
d’ateliers créatifs et de jeux de société 
    i  

Programme
seniors

2023
MARS / AVRIL

VISITE DU MUSÉE D’ORSAY
VENDREDI 17 MARS

VISITE DU ZOO DE VINCENNES
JEUDI 13 AVRIL 2023

Rendez-vous tous les mois

SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL  
ET RETRAITE ACTIVE

Maison de la Fraternité
86 boulevard du Dr Cathelin | 01 69 74 19 00 | seniors@longjumeau.fr

 www.longjumeau.fr  -        -  

INSCRIPTIONS 
Pour les activités payantes : vous devez vous inscrire à la régie centrale de la Mairie, du lundi au vendredi aux 
horaires d’ouverture. Les inscriptions sont définitives après règlement par chèque, espèces ou carte bancaire.

Pour les activités gratuites : vous devez vous inscrire auprès du service Intergénérationnel et Retraite Active,  
par mail ou téléphone ( 01 69 74 19 00 | seniors@longjumeau.fr) : les lundi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h, le mardi de 8h30 à 12h30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h.

LE MOIS DES DROITS DES FEMMES
En mars, Longjumeau se mobilise pour les 
droits des femmes :  
- expositions,  
- animations,  
- sensibilisation ...

Retrouvez le programme 
complet sur longjumeau.fr INITIATION À L’ANGLAIS

MARDIS 7 ET 21 MARS 
MARDIS 4 ET 18 AVRIL



JEUDI 2 MARS
PRÉSENTATION DES 
VOYAGES SENIORS 2023
10h30-12h, Salle Manouchian
Présentation des deux voyages seniors 
organisés par la Ville de Longjumeau. 

JEUDI 2 MARS
ATELIER CRÉATIF
15h-17h, Espace Jeunes
Animation en partenariat avec les 
jeunes de Longjumeau, venez découvrir 
l’art des perles collées. i  

VENDREDIS 3 ET 24 MARS
INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
10h-12h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher 
Marche accélérée et accessible à tous. 
Prêt de bâtons possible. i    

MARDIS 7 ET 21 MARS 
INITIATION À L’ANGLAIS
11h30-12h30, à l’Institut 
ADEAA Essonne au 11 rue de 
Chilly
Que vous soyez débutants ou initiés, 
vous trouverez un niveau adapté à vos 
besoins et vous aurez plaisir à com-
muniquer. En petit groupe, limité à 10 
participants, dans un cadre détendu 
et adapté à vos attentes. 15€ (4 
séances)  i  

LUNDIS 13 ET 27 MARS
BALADE SANTÉ
14h-16h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher 
Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se 
retrouver ensemble. i  

MARDIS 14 ET 28 MARS
LE RENDEZ-VOUS ZEN
10h, Salle Bretten
Des petits mouvements doux pour 
détendre et énergétiser son corps, des 
étirements et de l’automassage.  
Munissez-vous d’une bouteille d’eau, 
d’une serviette et d’un tapis de sol. i  

MARDIS 14 ET 28 MARS
INITIATION AU FITNESS DOUX
11h, Salle Bretten
Divers exercices vous seront proposés 
pour améliorer votre condition physique 
et votre hygiène de vie. Munissez-vous 
d’une bouteille d’eau, d’une serviette et 
d’un tapis de sol. i   

MERCREDIS 15 ET 29 MARS
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
11h-12h30, Espace de la  
Retraite Active
Un moment pour apprendre à se dé-
tendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie. i  

JEUDI 16 MARS
RANDONNÉE À LA JOURNÉE
8h30, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher
Prévoir sa carte Navigo ou un ticket de 
transport et une tenue adaptée. Circuit 
d’environ 20km.  i     

 VENDREDI 17 MARS
VISITE DU MUSÉE D’ORSAY
9h30-17h30, RDV à la gare de 
Longjumeau ou Gravigny
Le musée d’Orsay est l’un des musées 
phares de la capitale. Nous ferons une 
pause déjeuner au jardin du Luxem-
bourg, pensez à apporter votre pi-
que-nique. Munissez-vous de titres de 
transport. 14€ sur place. i  

LUNDI 20 MARS
ATELIER CULINAIRE : PARTAGE DE 
RECETTES
9h30-12h, Résidence Avril
Venez partager une recette tradition-
nelle et originale, la préparer et la dé-
guster.  i  

 
MERCREDI 22 MARS 
REMUONS NOS MÉNINGES ! 
11h-12h, Espace de la Retraite 
Active 
À travers des exercices ludiques, 
améliorez votre quotidien et trouvez 
les astuces de mémorisation qui vous 
correspondent tout en vous divertis-
sant. i  
JEUDI 23 MARS
VISITE DES SERRES D’AUTEUIL
9h30-17h30, RDV à la gare de 
Longjumeau ou Gravigny
Situé dans le bois de Boulogne, cet 
espace botanique associe jardin à la 
française, architecture du 19e siècle et 
exotisme des plantes tropicales. Ap-
portez votre pique-nique, ou restau-
rant à votre charge. Munissez-vous de 
titres de transport. i  

JEUDI 30 MARS
VISITE DE LA MAISON DE 
RAYMOND DEVOS
13h30-17h, RDV aux points de 
ramassages du service seniors 
Visite guidée de la Maison-musée 
Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Les extérieurs ont été 
conservés à l’identique, et il est 
possible de profiter du parc aussi bien 
que de la maison. 2€ à l’inscription et 
10€ sur place.  i   

MARDIS 4 ET 18 AVRIL 
INITIATION À L’ANGLAIS
11h30-12h30, à l’Institut 
ADEAA Essonne au 11 rue de 
Chilly
Que vous soyez débutants ou initiés, 
vous trouverez un niveau adapté à vos 
besoins et vous aurez plaisir à com-
muniquer. En petit groupe, limité à 10 
participants, dans un cadre détendu 
et adapté à vos attentes. 15€ (4 
séances)  i  

MARDI 11 AVRIL

LE RENDEZ-VOUS ZEN 
10h, Salle Bretten
Des petits mouvements doux pour 
détendre et énergétiser son corps, des 
étirements et de l’automassage.  
Munissez-vous d’une bouteille d’eau, 
d’une serviette et d’un tapis de sol. i  

MARDI 11 AVRIL
INITIATION AU FITNESS DOUX
11h, Salle Bretten
Divers exercices vous seront proposés 
pour améliorer votre condition physique 
et votre hygiène de vie. Munissez-vous 
d’une bouteille d’eau, d’une serviette et 
d’un tapis de sol. i   

MERCREDIS 12 ET 26 AVRIL
RELAXATION ET INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE
11h-12h30, Espace de la 
Retraite Active
Un moment pour apprendre à se dé-
tendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie. i  

JEUDI 13 AVRIL
VISITE DU ZOO DE VINCENNES
9h30-17h, RDV à la gare de 
Longjumeau où Gravigny
Le parc zoologique de Paris, couram-
ment appelé zoo de Vincennes, est 
un parc français du Muséum national 
d’histoire naturelle. Apportez votre pi-
que-nique ou repas dans un restaurant 
à votre charge. Munissez-vous de titres 
de transport. 20€ sur place. i  

VENDREDIS 14 ET 28 AVRIL
INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
10h-12h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher 
Marche accélérée et accessible à tous. 
Prêt de bâtons possible. i    

LUNDI 17 AVRIL 
REMUONS NOS MÉNINGES ! 
11h-12h, Espace de la Retraite 
Active 
À travers des exercices ludiques 
améliorez votre quotidien et trouvez 
les astuces de mémorisation qui vous 
correspondent tout en vous divertis-
sant. i  

LUNDIS 17 ET 24 AVRIL
BALADE SANTÉ
14h-16h, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher 
Donnons-nous rendez-vous pour une 
brève balade de 2h à petite vitesse, 
pour prendre l’air, discuter et se 
retrouver ensemble. i  

MARDI 18 AVRIL
RANDONNÉÉ À LA JOURNÉE
8h30, RDV au parking de 
l’école Hélène Boucher

Prévoir sa carte Navigo ou un ticket de 
transport et une tenue adaptée. Circuit 
d’environ 20km.  i     

JEUDI 20 AVRIL
REPAS FESTIF
12h-17h, Résidence Avril
Venez partager un bon moment au-
tour d’un repas dans une ambiance 
festive et conviviale. 18€ à l’inscription  
  i  

VENDREDI 21 AVRIL
CUEILLETTE DE TORFOU
10h-12h30, RDV aux points de 
ramassages du service seniors
Respecter le rythme des saisons, et 
cueillir à maturité ses fruits et ses lé-
gumes c’est la garantie de retrouver la 
vraie saveur des produits. Se munir d’un 
couteau et d’un sac. 2€ à l’inscription.  i  

JEUDI 27 AVRIL
SORTIE PARC DE SCEAUX
10h-17h, RDV aux points de 
ramassages du service seniors
Le parc de Sceaux est l’un des plus 
beaux parcs de la région parisienne. 
Nous vous proposons de vous balader 
dans un écrin de verdure et de parta-
ger un pique-nique tous ensemble. 2€ 
à l’inscription.  i 

enmars en avril i  : inscriptions et règlement à la régie centrale de la Mairie. 
i : inscriptions auprès du service Intergénérationnel et Retraite Active

 : Accessible aux personnes à mobilité réduite
 : Niveau de difficulté (marche)

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU


